
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, Place Côté, 
Québec, le 20 septembre 2005 de 19 h 31 à 21 h 30 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette 
Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline 
Gagnon, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith 
Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette et 
  Jean Roy. 
 
Ont motivé leur absence :  Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette et Jean Roy. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale 
adjointe, madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale, Francine Cantin, sont 
également présentes. 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 31, en l’absence de madame Murielle Gingras, présidente, monsieur 
Berri Richard Bergeron, vide-président, déclare la séance officiellement ouverte 
après avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
-  Aucune intervention. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
-Monsieur Gilles Bureau fait état du dépôt du rapport annuel 2004-2005 du Comité 
de parents et mentionne que le mercredi 21 septembre se tiendra la dernière 
rencontre de l’année 2004-2005, qui traitera exclusivement du dossier du Vieux-
Limoilou. 

 
 
CC : 17/09/05  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 



Adoption du procès-verbal de la séance du 16 août 2005; 
Suivi; 
Modification au plan d’effectifs du personnel professsionnel; 
Surplus réservés / écoles, centres et services; 
Écoles primaires du Vieux-Limoilou : 
- Modification à la résolution CC : 145/06/05, mandat concernant la présentation 

des avis et mémoires au Conseil des commissaires et le dépôt d’un rapport final 
(écoles primaires du Vieux-Limoilou); 

- Rescision de la résolution CC : 144/06/05 / Amendement à la proposition 
(écoles primaires du Vieux-Limoilou); 

- Modification à la résolution CC : 76/02/05 / Écoles primaires du secteur du 
Vieux-Limoilou / Processus de consultation; 

Demandes d’allocations au MELS pour les investissements : 
- projet CFP Wilbrod-Bherer; 
- projet école hôtelière de la Capitale; 
Politique visant à contrer le harcèlement et la violence / lancement à la consultation; 
Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
commissaires / lancement à la consultation; 
Rapport des comités; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Relance des chantiers du Plan stratégique; 
- Lettre du Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Jean-Marc Fournier: 

allocations pour les laboratoires et les bibliothèques; 
- Voyage à l’extérieur du pays, école hôtelière de la Capitale; 
- Calendrier de consultation 2005-2006; 
- Rapport annuel du comité de parents; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comité plénier : 4 octobre 2005 sur Dossiers prioritaires des services 2005-

2006; 
- Portes ouvertes des écoles du Vieux-Limoilou; 
• Correspondance
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Colloques, congrès, conférences : 
 . Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
 . Journal économique et revues diverses 

    (à des fins de consultation) 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 18/09/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 AOÛT 2005
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 août 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 16 août 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 



Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Line Godin, 
 Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
 Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
 Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Gilles Trudel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 

 
CC : 19/09/05  MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL
 

 ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel professionnel a été adopté à 
la séance du Conseil des commissaires du 10 mai 2005; 

 
ATTENDU QUE la convention collective du personnel professionnel 

prévoit, à l’article 5-1.04 paragraphe c), que lorsqu’un projet pour lequel la 
commission scolaire reçoit un financement spécifique est reconduit pour une 
quatrième année consécutive, le poste lié au projet devient un poste de professionnel 
régulier; 

 
ATTENDU QUE le Pavillon technique a reçu un financement spécifique du 

Centre local d’emploi Vanier-des-Rivières afin de reconduire pour une quatrième 
année scolaire consécutive le projet sur «La prévention du décrochage et de 
l’absentéisme»; 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale ajoute un poste de conseiller 
en formation scolaire à 70% au Pavillon technique au plan d’effectifs 2005-2006 du 
personnel professionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
N.B. : Monsieur Marc Bergeron prend son siège à 19 h 39. 

 
 
CC : 20/09/05  SURPLUS RÉSERVÉS / ÉCOLES, CENTRES ET SERVICES
 

 ATTENDU QUE conformément au manuel de normalisation de la 
comptabilité scolaire, une commission scolaire peut affecter une partie ou la 
totalité de surplus accumulés pour révéler son intention d’utiliser des sommes à 
des fins particulières; 
 
 ATTENDU QUE cette résolution met à jour la résolution CC : 25/09/04 
avec les données des écoles, centres et services au 30 juin 2005; 
 



 ATTENDU QUE des écoles, centres et services nous ont fait part que des 
sommes totalisant 3 876 376 $ au 30 juin 2005 sont réservées à des fins 
particulières; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale réserve un montant de 
3 876 376 $ au 30 juin 2005 qui sera dépensé au cours des années ultérieures, tel 
qu’apparaissant en détail au document déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 05/06-02 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour :  Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette 
  Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline  
  Gagnon, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise  
  Laliberté, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette  
  Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau. 
 
Abstention : Anne Beaulieu. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 21/09/05  MODIFICATION À LA RÉSOLUTION CC : 145/06/05 / MANDAT   
   CONCERNANT LA PRÉSENTATION DES AVIS ET MÉMOIRES AU  
   CONSEIL DES COMMISSAIRES ET LE DÉPÔT D’UN RAPPORT FINAL 
   (ÉCOLES PRIMAIRES DU VIEUX-LIMOILOU)
 

 ATTENDU QUE dans le processus de consultation sur les écoles 
primaires du Vieux-Limoilou, l'étape de la présentation des avis et mémoires des 
différents intervenants, la réception desdits avis et mémoires et le rapport final 
qui en découlera auront un impact considérable sur la décision qu'aura à prendre 
le Conseil des commissaires dans ce dossier; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale souhaite que les 
activités tenues pour la réception des différents avis et mémoires et les travaux en 
découlant soient effectués en toute transparence et en toute impartialité; 
 
 ATTENDU QUE monsieur Luc Ouimet, expert en consultations 
publiques, a animé les soirées d'information tenues pour les écoles primaires du 
Vieux-Limoilou; 
 
 ATTENDU QUE l'engagement de monsieur Luc Ouimet pour ces soirées 
d'information a été très bien perçu par la population et a contribué à rassurer la 
population sur la volonté de la Commission scolaire de traiter le dossier des 
écoles primaires du Vieux-Limoilou en toute transparence et impartialité; 
 
 Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande à la directrice 
générale de confier un mandat à monsieur Luc Ouimet selon les termes et 
conditions apparaissant au document « Proposition d'organisation pour la tenue 
des séances extraordinaires du Conseil des commissaires - Réception d'avis et 
mémoires » conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-03 et 
considéré comme si ici au long récité. 
 



Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline 
 Gagnon, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
 Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
CC : 22/09/05  RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 144/06/05 / MANDAT   
   CONCERNANT LA PRÉSENTATION DES AVIS ET MÉMOIRES AU  
   CONSEIL DES COMMISSAIRES ET LE DÉPÔT D’UN RAPPORT FINAL 
   (ÉCOLES PRIMAIRES DU VIEUX-LIMOILOU)
 

 CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution CC : 21/09/05 qui précède 
et le retrait de l’amendement qui avait alors été retenu; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff que le Conseil des 
commissaires rescinde la résolution CC : 144-06-05 adoptée lors de la séance 
du 21 juin 2005. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline 
 Gagnon, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
 Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 23/09/05  MODIFICATION À LA RÉSOLUTION CC : 76/02/05 / ÉCOLES   
   PRIMAIRES DU SECTEUR DU VIEUX-LIMOILOU / PROCESSUS DE  
   CONSULTATION
 

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution CC : 22/09/05 qui précède; 
 

CONSIDÉRANT les ajustements convenus avec monsieur Luc Ouimet 
quant au processus de consultation soumis pour le dossier des écoles primaires 
du secteur du Vieux-Limoilou; 
 

Il est proposé par madame Nathalie Chabot que le Conseil des 
commissaires modifie la résolution CC : 76/02/05 pour faire en sorte que 
l’article 3 du document « Processus de consultation dans le cadre de sa 
politique de maintien ou de fermeture des écoles » adopté par le Conseil des 
commissaires le 15 février 2005 et tel que conservé au cahier des annexes sous 
la cote CC : 04/05-15 se lise comme suit : 
 
 Présentation des avis et mémoires…… Octobre 2005 

 
 Dates des séances extraordinaires du  

 Conseil des commissaires…………… 11, 12 et 13 octobre 2005 
 



Une invitation écrite sera acheminée à chaque personne ou groupe ayant 
manifesté son intention de présenter un avis ou mémoire. 
 
Monsieur Luc Ouimet, expert en consultations publiques, est le seul à intervenir 
durant les présentations.  Celui-ci pourrait faire appel à des experts sur place 
afin d’apporter certains éclairages, si nécessaire. 
 
Le temps alloué à chaque présentation sera déterminé par l’expert en 
consultations publiques. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 24/09/05  DEMANDE D’ALLOCATION POUR LES INVESTISSEMENTS EN  
   FORMATION PROFESSIONNELLE / PROJET CFP WILBROD-BHERER
 

ATTENDU les besoins en formation pour les programmes « Mécanique 
de véhicules lourds routiers »  (5049), « Mécanique d’engins de chantier » 
(5055), « Mécanique automobile » (5192) et « Carrosserie » (5217); 
 

ATTENDU la présentation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport du projet de réaménagement au Centre Wilbrod-Bherer en juin 2003 et 
septembre 2004; 

 
ATTENDU la nécessité de réaménager les ateliers de formation pour 

résoudre les problèmes de sécurité, fonctionnalité et accessibilité; 
 

ATTENDU l’importance pour la Commission scolaire de la Capitale 
d’offrir de la formation qui correspond aux besoins de l’industrie; 

 
ATTENDU QUE l’évaluation préliminaire a permis d’établir le coût de ce 

projet à 1 793 052 $ coûts applicables au 1er avril 2005, document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-04 pour valoir comme si 
ici au long récité; 

 
ATTENDU QUE ce projet doit être soumis à nouveau au ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport afin qu'il soit inscrit au Plan triennal 
d’investissement (P.T.I.) 2006-2009; 

 
Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une allocation 
spécifique dans le cadre de la mesure 50512 « Ajout ou réaménagement d’espace 
pour la formation professionnelle » pour le secteur de « Entretien d'équipement 
motorisé » au montant de 1 793 052 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 25/09/05  DEMANDE D’ALLOCATION POUR LES INVESTISSEMENTS EN  
   FORMATION PROFESSIONNELLE / PROJET ÉCOLE HÔTELIÈRE DE 
   LA CAPITALE

 
ATTENDU la création du Centre intégré en alimentation et tourisme en 

1998 devenu l'École hôtelière de la Capitale au printemps 2004; 
 

ATTENDU la présentation au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport du projet de développement de l'École hôtelière de la Capitale à l’hiver 
1999, au printemps 2000, au printemps 2001, en juin 2003 et en septembre 2004; 

 
ATTENDU les besoins de formation reliés à l’industrie touristique ainsi 

que les demandes d’admission de la clientèle; 
 
ATTENDU les priorités de développement économique régional; 

 
ATTENDU QUE ce projet doit être soumis à nouveau au ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport afin qu'il soit inscrit au Plan triennal 
d’investissement (P.T.I.) 2006-2009; 

 
ATTENDU le devis technique des programmes de la formation 

professionnelle; 
 

ATTENDU la priorité accordée par la Commission scolaire de la Capitale 
au développement de l'École hôtelière de la Capitale; 

 
ATTENDU QUE les évaluations préliminaires ont permis d’établir le coût 

de ce projet à 12 572 016 $, coûts applicables au 1er avril 2005, document déposé 
et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-05 pour valoir comme 
si ici au long récité; 

 
Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une allocation 
spécifique dans le cadre de la mesure 50512 « Ajout ou réaménagement d’espace 
pour la formation professionnelle » pour le secteur « Alimentation et tourisme » 
de 12 572 016 $ pour fins d’investissement en vue d’actualiser le projet de 
développement de l'École hôtelière de la Capitale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 26/09/05  PROJET DE POLITIQUE VISANT À CONTRER LE HARCÈLEMENT ET 
 LA VIOLENCE / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
 ATTENDU l’entrée en vigueur le 1er juin 2004 des nouvelles dispositions de 
la loi sur les Normes du travail à l’égard du harcèlement psychologique en milieu de 
travail; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu dans les circonstances de réviser l’actuelle 
politique de la Commission scolaire de la Capitale sur le harcèlement en milieu 
scolaire; 
 
 ATTENDU le projet de politique élaboré par le comité conjoint sur le 
harcèlement et la violence;  
 



 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut assurer à toute 
personne, qu'elle soit membre du personnel, élève ou autre intervenant à la 
commission scolaire, le droit d'exercer ses tâches et responsabilités ainsi que 
d'étudier dans un milieu exempt de toute forme de harcèlement et de violence.  En 
conséquence, elle ne tolère pas le harcèlement ni la violence sous quelque forme que 
ce soit entre ces personnes; 

 
ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut favoriser un 

climat éducatif propice aux apprentissages de l'élève et un milieu de travail exempt 
de toute forme de harcèlement et de violence, en suscitant une collaboration entre la 
commission scolaire, les syndicats, l'ensemble des membres du personnel et entre 
toutes les personnes externes à l'organisation qui interagissent dans la commission 
scolaire; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut sensibiliser les 
divers intervenants pour prévenir et contrer les comportements de harcèlement et de 
violence; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut fournir le 
soutien nécessaire à toute personne impliquée en établissant des mécanismes d'aide 
et de recours en matière de harcèlement et de violence; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale soumette à la consultation le 
projet de politique visant à contrer le harcèlement et la violence, tel que déposé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-06 pour valoir comme si ici au long 
récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : Mesdames Maryse Drolet et Édith Thibault prennent leur siège. 
 
 

CC : 27/09/05  RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE   
   DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX COMMISSAIRES DE LA   
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE / LANCEMENT À LA  
   CONSULTATION
 

 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, à sa séance du 15 décembre 
1998, a adopté le « Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux commissaires » par la résolution CC : 147/12/98; 
 
 ATTENDU QUE le « Règlement établissant un code d’éthique et de 
déontologie applicable aux commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale » doit être revisé; 
 
 ATTENDU le projet de modifications au « Règlement établissant un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires » a été présenté au 
comité plénier du Conseil des commissaires le 8 mars 2005; 
 
 ATTENDU les rencontres du comité d’examen en vertu de l’application 
des règles d’éthique des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale du 
8 novembre 2004 et du 25 août 2005; 
 



 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale soumette à la consultation le 
règlement révisé, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-07 
pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Maryse Drolet, 
 Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-Marie 
 Pépin, André  Picard, Simon Picard, Odette Roussin et Marlène Schiff. 
 
Contre : Anne Beaulieu, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
  Chabot, Magelline Gagnon, Napoléon Létourneau, Marlène Tremblay 
  et Gilles Trudel. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
 ATTENDU QUE les commissaires qui siègent sur les comités de travail 
sont élus par leurs pairs; 
 
 ATTENDU QUE les membres qui siègent sur ces comités ont toute notre 
confiance; 
 
 ATTENDU QUE la confidentialité est demandée aux participants de ces 
comités de travail; 
 
 ATTENDU QUE les résultats des travaux sont discutés en pléniers et 
reviennent au Conseil des commissaires pour une prise de décision finale; 
 
 ATTENDU la possibilité des commissaires de donner un compte rendu 
verbal individuel, s’il y a lieu; 
 
 ATTENDU QUE la divulgation de certaines informations traitées en 
comités peut porter préjudice à la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE certains comptes rendus de comités contiennent des 
renseignements nominatifs; 
 
 ATTENDU QUE le secrétariat général conserve uniquement les documents 
officiels; 
 
 Il est proposé par _____________________________ et résolu par le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale de ne pas 
diffuser les comptes rendus des comités de travail et de ne conserver que le 
document final adopté par le Conseil des commissaires. 
 
 

CC : 28/09/05  DÉPÔT DE LA PROPOSITION AU PROCHAIN CONSEIL DES   
   COMMISSAIRES
 

 Il est proposé par madame Maryse Drolet que cette proposition soit reportée 
à la prochaine séance du Conseil des commissaires. 
 



Pour :  Anne Beaulieu, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude  
  Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Line 
  Godin, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
  Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Raynald Houde, Louise 
  Laliberté, Napoléon Létourneau et André Picard. 
 
Abstention : Rosaire Jobin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
(Ce sujet est reporté à la prochaine séance.) 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Relance des chantiers du Plan stratégique; 
- Lettre du Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Jean-Marc Fournier: 

allocations pour les laboratoires et les bibliothèques; 
- Voyage à l’extérieur du pays, école hôtelière de la Capitale; 
- Calendrier de consultation 2005-2006; 
- Rapport annuel du comité de parents; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comité plénier : 4 octobre 2005 sur : Dossiers prioritaires des services 2005-

2006; 
- Portes ouvertes des écoles du Vieux-Limoilou; 
• Correspondance 
(Ce sujet est reporté à la prochaine séance.) 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Colloques, congrès, conférences : 
 . Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
 . Journal économique et revues diverses 

    (à des fins de consultation) 
 

 
CC : 29/09/05  LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 21 h 30, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCINE CANTIN BERRI RICHARD BERGERON 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE VICE-PRÉSIDENT 
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